
GAP CIRCULATION AUTOUR DE L’ECOLE

Date du GAP / Commission Participative : 29/01/2018

Nom de la Commission : Mobilité, stationnement
Animateur et secretaire : C.SEUX

Nombre de participants total : 7 + 2 documentaristes Dorine et Sarah JACQUET
Christine SEUX (élue), Vincent BEILLARD (mairie), Pierrick PINET (pompier), Patricia BONNOT 
(parent d’élève élue), Virginie LARCHER (parent d’élève élue), Jean-Claude BARTOLETTI (président 
boule), Jean-Louis CLEMENT (riverain)

ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS

1er Sujet  : Circulation en sécurité pour les enfants et les parents allant à l’école
Analyse : 160 enfants et leurs familles autour de 8h30-12h-14h-16h30 et à 12h les enfants de la
cantine environ 70 avec risques majeurs d’accidents. Des travaux prévus sur l’ancienne perception 
devenant maison de santé  dès avril 2018.
Solutions à court terme : vu avec le garde

 marquage au sol de pas pour matérialiser le passage d’enfants (un « vrai passage 
piéton étant impossible dans la configuration actuelle)

 signalétique par panneaux d’une école invitant à la prudence : 4 panneaux sont 
envisagés

 dépose minute seulement sur le côté de l’école à droite
 valoriser l’expérience pedibus de l’abri du besoin jusqu’à l’école et envisager un 

second du point I pour les enfants du haut de Saillans et des communes extérieures
Actions : 

 déposer très rapidement un dossier avec devis dans le cadre des amendes de police pour 
2019 permettant une aide à hauteur de 35 %

 démarrer les travaux rapidement

2ème Sujet * * : plan de circulation et de stationnement à revoir dans le cadre du PLU
Objectifs globaux à intégrer au niveau du PLU

 reappropriation de l’espace autour de l’ecole
 repenser la circulation dans le village pour arriver à la mairie, l’école et la future maison

médicale : sens de circulation, changement des places de parking autour de la mairie 
aménagement de trottoirs sécurisés(cf scénari proposés)

 tenir compte de la circulation des véhicules de secours à toute heure du jour et de la 
nuit

 repenser le parking boulevard de l’écho avec espace dédié 

Actions : Jean-Louis CLEMENT et Pierrick PINET proposent 2 scénarios joints à partager dans 
le cadre du PLU

Avis de l’élu référent : ……………..

Evaluation de la séance : difficile de faire passer la parole et de faire respecter la notion de projet à 
soumettre pour validation

Date du prochain GAP / Séance : pas de date prévue

() Prioritaire, durant les 6 prochains mois () avant la fin de l’année () dans un an () au delà
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